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r 6 d u c t i o n  de la voyelle d&loubl6e/t  une voyelle simple i e t  u. C'est une 
hypoth/~se, mais une hypoth~se qui me semble appuy6e par ce que nous 
voyons arriver ailleurs. Si elle 6tait juste, on aurait prouv~ q u ' e n  f r a n ~ ; a i s  
l ' ~ v o l u t i o n  d e s  v o y e l l e s  a c c e n t u 6 e s  f i b r e s  a 6t6  s p o n t a n 6 e ,  
c o n s t a n t e  e t  a b s o l u m e n t  h o m o g ~ n e .  

En dernier lieu nous avons constat~ que l'accent est trbs mobile dans les 
diverses ~tapes de l'~volution des voyelles. II est tant6t subordonn~ /t la 
tendanee dissimflatrice, tant6t (dans l'assimilation) au plus ou moins de 
sonorit~ des ~l~ments constitutifs des diphtongues en question. Nous avons 
vu (sur le tableau synoptique des transformations) des alt6rations fr~quentes 
dans l'accentuation; p. ex. dans l'~volution de l'.e accentu~ libre l'accent se 
d~place trois lois et dans celle de 1'~ et de 1'.o accentu~s libres il se d~place 
deux lois. En presence de ces fairs la question s'impose: ~st-ce qu'il n 'y a 
pas lieu de parler d'un a c c e n t  m o b i l e ,  de ce qu'on a exprim6 eta allemand 
par le terme, impropre et pr~tant/ t  de f~icheuses interpretations, de Sehwebe- 
dt'phton~e P 

I1 s'agit de ne p a s s e  m6prendre sur le sens du nom a c c e n t  m o b i l e .  
Ce terme n'indique pas une accentuation arbitraire, au gr6 de celui qui pro- 
nonce ces diphtongues, mais une accentuation ftottante, influenc~ par des 
causes qui peut-~tre nous 6chappent, qu! peut-~tre aussi sont analogues aux 
causes dont il a 6t~ question un alin~a plus haut. Dans un article prochain 
nous reviendrons ~t cette question. 

' s Herto~enbosch. L. BOUMAN. 

U N E  P A S S I O N  D U  XIV e SII~CLE1). 

Je voudrais attirer l'attention des lecteurs de Neophilologus sur l ' impor- 
tante d~ouverte  que vient de faire M. Christ, biblioth~caire de la Biblioth~que 
royale de Berlin. Cherchant dans la Palatina ~. Rome des manuscrits qui 
jusqu'h 1623 s'~taient trouv~s ~t la Biblioth~que de Heidelberg et qui, pendant 
la guerre de 30 ans, avaient ~t~ transport~s /t Rome, l'~tude des vieux inven- 
taires de la Biblioth~que de Heidelberg lui apprit bient6t que parmi ces 
manuscrits il devait y avoir plusieurs documents franc#is, que pourtant on 
ne connaissait pas. En d6pouillant les ross. latins il eut la satisfaction de 
d~couvrir parmi eux 24 ross. franc#is, compl~tement inconnus et qui avaient 
m~me ~chapp~ /t l'attention de M. Langlois, quand celui-ci publia, en 1889, 
dans les Notices et Extraits des Manuscrits, un catalogue complet des mss. 
fran~;ais et provengaux se t rouvant/ t  Rome. 

Cette d~couverte ne manquera pas de donner le branle/ t  hombre d'6tudes 
ult~rieures: ainsi la Bible abrdgde et corrigde du XIVe si~cle et originaire 
de l'Est de la France semble ~tre d 'une importance capitale rant pour 

1) Dr. K. Christ, Die altfranz~sischen Handschriffen der Palatina. Ein Beitrag z. Oesch. 
d. Heidelb~rgei ~ Bfichersammlungen u. z. Kenntnis d. iilteren franz. Lit. [Beih. z. Zentralblatt 
f. Bibliothe~wesen, XLVi]. Leipzig, Harrassowitz, t916. 
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rhistoire de la Bible qu'au point de vue linguistique. Ici je voudrais settle- 
ment relever l'importance du myst~re de la Passion que M. Christ a d6couvert 
dons le ms., cot6 Pal. lot. 1969. 

Pour lui assigner sa place dans le d6veloppement du th6$tre francis,  il 
faut se rappeler que, saul un fragment d 'une Rdsurrection du XIIIe si~clet) 
et la Nativitd de N. Seigneur du fameux ms. Cang62), on ne poss6dait 
aucun drame francois mettant en sc~ne Jbsus lui-m~me et qu'on 6tait oblig6 
pour combler cette lacune, de recourir 5. des versions 6trang~res, qui, croyait-on, 
remontaient ~, des originaux f rancis  perdus. 

Certes, de nombreux t6moignages prouvaient qu'au XIVe si~cle on jouait la 
Passion, que m~me il y avait une confr6rie qui repr~sentait ce myst~re tous 
les ans 5. Paris, mais malheureusement les textes eux-m~mes manquaient. I1 
est vrai qu'en 1895 M. B6dier avait publi6 un petit fragment de 87 versS), 
qu'on avait trouv6 dans le canton du Valois, cach~ sous des pierres et 
du pl~tras, mais il l'avait compar6 5. la Rdsurrection anglo-normande du 
XIIIe si~cle, d6elarant avec G. Paris que la Passion elle-mfime n'avait pas 
616 raise en sc~ne avant le milieu du XIV e si~cle. 

Les 6tudes de M. Roy 4) et celles de M. Jeanroy "~) avaient mis en 6vidence 
l'importance de la Passion d'Autun, comme pr~c~dant celles du ms. de 
Ste Genevieve, de Semur et d'Arras; le dernier savant avait m~me suppos6 
que l'original perdu de cette Passion appartenait 5. la fin du XIIIe si~cle 
et que la premiere id6e de representer la Passion remontait plus haut encore. 
M. Roy rattachait le fragment publi6 par M. B6dier, 5. la Passion d'Autun, dont 
il formerait la fin. Et ainsi, des traits de lnmi~re avaient essay6 de percer les 
6paisses t6n~bres qui enveloppaient l'6volution du theatre en France au 
XIIIe et au XIVe si~cle. Mais enfin, c'6taient des reconstructions, ing~nieuses 
sans doute mais hypoth6tiques: les deux manuscrits qui contiennent le 
remaniement de cette Passion primitive, sont seulement du XVe si~cle. 

Voil5. que maintenant d 'un coup l'hypoth~se de M. Jeanroy vient d'etre 
confirm6e d'une fa~on inattendue par la trouvaille de M. Christ. En effet, 
si pour le fragment publi6 par M. B~dier on a pu h6siter si originaire- 
ment il faisait partie d'une Passion ou non, ici on a affaire 5. une vraie 
Passion ;. le ms. est complet ou peu s'en faut, et l'6criture en est de la pre- 
miere moiti~ du XIV e si~cle. 

On salt que M. Jeanroy distingue deux groupes de Passions, dont l'un, 
comme le Jeu de Benediktbeuern commence avecla  Cr6ation et le D6fil6 des 
Proph~tes, rattachant ainsi le cycle de No~i 5. celui de P~.ques, tandis que le 
second groupe plus ancien traite les 6v~nements seulement 5. partir du repas 
de J6sus chez Simon. Or, notre Passion appartient 5. ce dernier groupe, 
puisque les pr6paratifs du repas ouvrent le jeu. 

Le contenu est tr~s sobre, puisque 1900 vers suffisent 5. l'auteur de raconter 

t) Altfranz6sisehes Uebungsboeh, hsgg.  v. Foerster  u. KosehwitzS, p. 213. 
2) Miracles de N. Dame, p. p. O. Paris  et U.  Robert ,  I, p. 203. 
3) Romania, XXIV, p. 86. 
4) Le Myst~re de la Passion en France du X l V e  aa XVIe  M~cle, Revue bourguignonne ,  

t. XIII et XlV. 
5) Sat  quelques sources des myst~res fr.  de la Passion, Rom., 1906, p. 365 ; Journ.  d. Say., 

1906, p. 476. 
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les 6v~nements depuis le repas dans la maison de Simon jusqu'tt la R6sur- 
rection. Comme dans la Passion d'Autgn, la partie qui traite la Passion 
proprement dite est la moins d6velopp6e de toutes. Cette sobri~t6, qui forme 
un contraste tr~s vif avec les Passions de Greban, de Michel et d'autres, 
nous prouve que nous avons affaire ~ un texte tr~s ancien. D'autres traits 
d'ailleurs concourent /t la m~me conclusion: ainsi J~sus est clout tt !a croix 
qui se trouve dtjtt 61ev6e; or, c'est lit la version primitive qu'on va aban- 
donner, sous l'influence de th~ologiens comme Nicolas de Lire, pour la 
reprendre vers la fin du XVe sibcle dans la Passion d'Amboisel). Notre texte 
ne connalt pas la 16gende de la femme de Pilate, qui, inspir6e par Sathan, 
engage son mari ~t ne pas condamner J6sus; ni celle de V6ronique qui garde 
l'image de Notre Seigneur dans un morceau de linge avec lequel elle avait 
essuy6 la figure du Fils de Dieu. 

Quant ~ la forme, elle aussi t6moigne de l'antiquit6 du texte: on sait le 
moyen mn6motechnique appliqu6 par les auteurs dramatiques et qui consiste 
tt faire rimer le dernier vers d 'un passage avec le premier vers de la r6pli- 
que suivante. Or, cette particularit6 propre au drame franqais ne se trouve 
pas dans la Passion du Palatinus. Puis, on rencontre, b. trois reprises, des 
vers qui n'appartiennent pas aux r61es des personnages et qui ne sont que 
des indications sc~niques, telles qu'on les trouve aussi dans le fragment de 
la Rdsurrection et dons le Oarfon et l'Aveugle. 

Ainsi des arguments tir~s de la pal6ographie, de la versification, du con- 
tenu du texte nous prouvent que notre Passion est tr~s ancienne, du com- 
mencement du X[V e si~cle d'apr~s M. Christ. 

Ou peut pr6ciser davantage. Notre manuscrit appartient au m~me groupe 
que la Passion d'Autun et repr6sente avec le fragment de 87 vers, publi~ 
par M. B6dier, un texte plus primitif. 

Le rapport entre les diff6rents textes est prouv6 d'abord, par les vers 
2 6 - 4 2  du fragment de B~dier et qui se retrouvent h peu pros identiques 
dons le Palatinus. II en est de m~me, ~t ce qu'il semble, de plusieurs vers 
de la Passion d'Autan, qu'on est surpris de renconter tels quels darts notre 
nouveau manuscrit. EnsuRe le moyen mn~motechnique, dont j'ai parl~ plus 
haut, manque darts le fragment de B6dier aussi bien que dons la Passion 
du Palatinus. Enfin, darts celle-ci et dons la Passion d'Autun ~galement, 
l'avengle Longin perce le flanc de Jbsus, avant que celui-ci soit mort2). 

La comparaison des quelques vers que notre Passion et le fragment de B~dier 
ont de commun nous permet de conclure que le ms. de la Passion est plus 
r~cent que le fragment. En effet, aux vers 2 8 - 2 9  du fragment, on lit: 

j e  ai ne sai quel vuez o't" 
Qui disoit: Te lieve de ci! 

A ces vers correspondent dans le Palatinus: 

J'ai ne sai quele vois oie 
Qui disoit de ci te  lieve. 

1) Cf. Roy~ l. e. p. "9'1~ 3t4. 
2) Ce trait se retrouve dans le Jeu de Benediktbeuern, cf. Froning,~Das Drama d. Mittel- 

alters, I, p. 295. 
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Les formes j'ai, quele, o/~, sont des formes plus modernes ou plus correctes. 
Notre auteur, en introduisant ces formes, a d6truit la rime qu'il  n'a pu 

sauver en changeant l'ordre des roots dans le second vers. 
La m~me tendance se remarque dans levers :  

El quant f oi le mot entendu 

qui ~orrespond au vers 31 du texte de B.: 

Quant je  oi la voiz entendu. 

Relevons pourtant que le fragm, connait les formes contract6es choir et 
voir, et que la rime sus: perdas (nora.), v. 26 y est plus correcte que sus: 
pardu (acc.) du ms. de M. Christ. 

Mais non seulement le manuscrit lui-m~me de la Passion est plus r6cent 
que celui du fragment, il pr6sente aussi une version plus r6cente. Ce qui le 
prouve, c'est qu'il n'a pas conserv6 le trait caractfi'istique du fragment, dans 
lequel J~sus lui-m~me prononce le ,,prologue final". 

Comme ni la Passion d'Aatun, ni la Passion trouv~e par M. Christ 
n 'ont  6t6 publi6es jusqu'ici, une 6rude approfondie e n e s t  impossible pour 
le moment. Mais ce que M. Christ nous en dit, prouve abondamment la 
la valeur de sa d6couverte, qui, nous le r6p6tons, confirme pleinement les 
conclusions auxquelles M. Jeanroy ~tait arriv~ dans son ~tude du Journal 
des Savants. 

Leiden. K. SNEVDERS DE VOGEL. 

A U T O U R  D ' U N  DI~BRIS DE VIEUX LEXIQUE.  

Darts une des vitrines qui abritent les touchantes reliques formant 
ensemble la collection Barends & Heemskerk au Music National d'Amster- 
dam, le visiteur peut voir parmi les livres qui doivent avoir rempli les 
mornes loisirs des explorateurs infortun~s, un vieux dictionnaire n6erlandais- 
frangais. La couverture s'en est all,e, la page du titre est pour la majeure 
partie couverte d'une esp~ce de tourbe, les autres pages se sont aggluiia~es 
par paquets jnsqu'~ former des couches de carton. I1 n'y a que l'impression 
qui s'est conserv~e belle et distincte, faisant encore, aprils un s6jour s~culaire 
dans le climat le plus affreux de la terre, honneur b. l'atelier d'oh elle est 
sortie. Ce livre est un exemplaire du Dictionnaire ou Promptuaire Flameng- 
Francoys, tr~s-ample et tr~s-copieux; de nouveau r embelli, augment6 
et entichi d'un nombre presque infini de vocables, dictions, sentences, proverbes 
et phrases tr~s-utiles et tr~s-exqaises par Elcie-Edouard-L(on Afellema, un des 
nombreux onvrages qu'a 6dit~s la c61~bre maison van Waesberghe, impri- 
recurs ~ Anvers, Rotterdam et Utrecht. 

Grace ~ la bienveillance de M. le Dr. Pit, sous-directettr du Mus6e, j'ai 
pu examiner le livre et comme il n'a surv6cu que de trfis rares exemplaires 
de la premibre 6dition de ce dictionnaire t) et que l'ouvrage a acquis une 

l) La Bibl. Sainte Oenevi~ve ~t Paris et la Bibl. royale /t Bruxelles poss/'.dent chacune un 
exemplaire. 


